
 

  



 

       

 
 

Chers collègues, 
Nous avons le plaisir d’annoncer la première Rencontre Internationale Psychoanalytique des 

Couple et Famille organisée par l’AIPCF, EFPP et COFAP (IPA). 
Cette rencontre internationale est née de l’initiative de trois grandes institutions qui se réunissent 

pour la première fois, dans le but d’ouvrir de nouvelles lignes de réflexion sur la Clinique et la 
Formation dans le champ du couple et de la famille, en intégrant tous les courants actuels de la 

psychanalyse. 
Comité d’organisation 

María Eugenia Cid – Rosa Jaitín – Elizabeth Palacios 
Secrétaire: Cristina Calarasanu 

 
 
La première journée consacrée à la clinique permettra d’écouter les différents points de vue qui 
peuvent ou non être combinés dans l’analyse du matériel de thérapie de couple et de famille et qui 
seront présentés par chacune des institutions organisatrices. 
Mais nous aurons aussi l’occasion d’apprécier les différents dispositifs qui régulent les pratiques 
professionnelles, en fonction des contextes socioculturels dans lesquels elles s’inscrivent. Ainsi, nous 
aurons l’occasion d’écouter des collègues de tous les continents et de toutes les régions : les 
Amériques (Sud, Centrale et Nord) ; Europe du Nord et du Sud, Europe de l’Est et de l’Ouest ; et les 
régions Asie-Pacifique et Afrique. 
La deuxième journée sera consacrée à une formation qui mettra en lumière les orientations en 
psychanalyse (freudienne, post-freudienne des courants anglais, argentin et français). 
La psychanalyse des liens qui naît des pratiques de groupe, de couple et de famille ouvre de nouvelles 
perspectives dans les contenus de formation. 
– La psychanalyse individuelle suffit-elle à la formation des thérapeutes de famille et de couple? 
– Peut-elle se limiter à l’étude des auteurs qui ont fait des recherches sur l’intrapsychique? 
– Quels sont les éléments théoriques de base et quels types d’expériences des liens sont nécessaires 
à la compréhension vécue des niveaux intersubjectifs et transsubjectifs des liens? 
– Quels sont les moyens d’affiner l’oreille dans l’écoute du partenaire comme objet libinal? 
– Quel sont les outils pour écouter la famille comme réseau de relation des liens– Quels sont les 
postulats épistémologiques qui sous-tendent les différentes orientations de formation? 
Nous essaierons de les retracer pour trouver des accords et des désaccords. 

 



 
Que faisons nous avec la clinique et la formation? 

PROGRAMME 
Vendredi 28. 04. 2023 (15 :00 – 17 :00) heure locale en France 

Pluralité du dialogue Clinique 
Ipecf.org 

info@ipecf.org 
 

 

 15 :00 – 15 :15 Accueil  

– María Eugenia Cid (EFPP)  
– Rosa Jaitín (AIPCF)  
– Elizabeth Palacios (IPA-COFAP) 
 
15:15 – 16:15 Dialogue 

Humanité et guerre 

Moderatrice: – Rosa Jaitín (AIPCF)  
16:15 – 16:35 Présentation et discussion 
 

Modérateurs : – María Inés Assunção Fernandes – Carles Pérez-Testor  
Présentation Cas clinique famille - Eliane Cotrim (Brasil)  
16:35 – 15:50 DIscutants 
– Pierre Benghozi (France) – Cristina Calarasanu (Roumanie)  
 

16:50 – 17:20 Discussion en petits groupes 

17:20 – 17:50 Pause 

Moderadorateurs : – Tim Keogh & Leora Benioff  
17:50 – 18:10 Présentation 
Cas clinique de couple – Nikos Stathopoulos (Grèce)  
18:10 – 18:25 Discutants 
– Mónica Vorchheimer (Argentine) – Ezequiel Jarosvlavky (Argentine)  
 
18:25 – 18:55 Discussion en petits groupes  

 

19:00  Conclusions 

  



Samedi, le 29 Avril 2023-  
Perspectives de Formation (15 :00 – 17 :00) heure locale en France 

 
15:00  – 16:00 
Discussion libre avec le public sur la première journée de congrès 
Modérateurs: 
– Kamala Melik-Akhnazarova 
– Ruslana Rudenko 
 
16:00  – 17:00 - Table Ronde 
Différents modèles de formation et leur base théorique et clinique 
Modérateurs: 
– Daniela Lucarelli – Minnie Dastur 
Première table ronde: 
– Silvia Resnizky (Argentine) & Flavia Strauch (Brésil) 
– Michael Stasch (Allemagne) 
– Rosa Jaitín & Philippe André Robert (France) 
 
17 :00  – 17:15 Pause 
 
17:15  – 18:15 
Modérateurs: Irma Morosini - Carles Pérez-Testor 
Deuxième table ronde: 
– David Scharff & Jill Scharff (États Unis) 
– Anna Nicolo (Italie) 
– David Hewison (Angleterre) 
 
18:15  – 19:00 - Discussion libre avec le public 
 
19:00 : Clôture 
 

 

 


